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Paris, le 16 novembre 2016 

 
GiFi sélectionne TXT Retail pour la gestion complète de son 

cycle de vie Marchandises dans le cadre de son Programme de 
Transformation Millenium 

 

 
 
 
GiFi, enseigne leader en France, spécialisée dans l'équipement de la maison et de la famille à bon prix 
a retenu les solutions TXTPlanning et TXTPLM de TXT Retail pour gérer son cycle de vie Marchandises 
de bout en bout. 
 
Interconnectés, TXTPlanning et TXTPLM permettront à GiFi de gérer dans un seul et unique 
environnement les processus métiers clés : construction du budget et du plan de ventes, construction 
du Plan d’Action Commercial, cadrage d’assortiment et élaboration de l’offre, spécification complète des 
produits ainsi que leur Sourcing, plan d’assortiment détaillé et implantation magasins, suivi en saison 
des performances produit. 
 
« Afin d’appuyer notre stratégie multicanale et d’atteindre notre objectif de 1.000 magasins à l’horizon 
2020, nous avons lancé un Programme de transformation d’entreprise et de restructuration de nos 
systèmes IT appelé ‘Millenium’ », explique Alexandre Ginestet, Directeur Général du groupe GiFi.  
« Dans le domaine Commerce, après une phase d’écriture de cahiers des charges et d’évaluation des 
éditeurs, nous avons sélectionné TXT Retail comme partenaire pour leur savoir-faire éprouvé dans la 
distribution, leur compréhension de nos besoins métiers et leurs interconnexions avec les outils des 
domaines Gestion et Supply Chain ». 
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« Nous gérons un catalogue de plus de 20.000 références produit en moyenne par magasin, et 
introduisons environ 10.000 nouvelles références chaque année. Nous nous appuyons en amont sur un 
large réseau de fournisseurs sélectionnés, et en aval sur des clients que nous touchons via nos plus de 
400 magasins » détaille Michel Djavadi, Directeur du programme du groupe GiFi.  

 
« GiFi est clairement aux avant-postes en termes de vision et nous sommes fiers de pouvoir supporter 
leur processus de transformation, » déclare Simone Pozzi, CEO de TXT Retail. « L’approche par la 
gestion du cycle de vie Marchandises de bout en bout intégrant la Planification Retail avec le PLM est 
exactement ce que toutes les organisations leaders mettent en place. Avec un contexte multicanal et 
des taux d’innovation élevés comme ceux de GiFi, mettre en place un processus de planification et de 
collaboration intégré est absolument clé pour garantir la réactivité et l’agilité que le marché requiert. » 
 
GiFi s’appuiera notamment sur la méthodologie de déploiement TXT AgileFit, qui permet d’accélérer le 
déploiement et d’obtenir des gains rapides grâce à des processus de référence, une documentation 
complète et un environnement de départ préconfiguré. 

A propos de GiFi 

Fondée en 1981 par Philippe GINESTET, actuel Président, GiFi propose des produits d’équipement de la maison et 
de la famille innovants à des prix accessibles : ses clients peuvent tout y trouver dans les univers Produits 
saisonniers, Ameublement de la maison, Décoration, Entretien et rangement, Art de la table, Loisirs, Equipement 
de la personne,… Enseigne leader en France, l’entreprise est également présente en Belgique, en Espagne et en 
Côte d’Ivoire ; à travers un réseau de 441 magasins au total, ainsi que des applications et des sites e-commerce. 
GiFi compte environ 5 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires au 30 septembre 2015 de 1,1 milliard d’euros, 
en progression de 8,6%. 
www.gifi.fr 

A propos de TXT Retail  

TXT Retail est un précurseur et un éditeur leader de solutions de planification collaborative intégrée de bout en 
bout, PLM et Supply Chain Collaboration pour les secteurs du Luxe, de la Mode et de la Distribution sélective. La 
solution TXT Retail est basée sur une plateforme flexible qui englobe l’ensemble des activités liées à la planification, 
à la conception, à la mise en place et à la gestion des assortiments à chaque étape du cycle de vie. Les projets TXT 
Retail s’appuient sur la méthodologie AgileFit qui accélère la mise en œuvre et garantit des gains rapides. TXT 
Retail compte plus de 300 employés et plus de 300 clients à travers le monde dont certains acteurs internationaux 
leaders sur leur marché comme adidas, Arcadia Group, Auchan, Bata, Build-a-Bear, Camper, Carphone Warehouse, 
Desigual, DFS, Dior, Ecco, Furla, Geox, Guess, Lacoste, Levi Strauss & Co., Loewe, Louis Vuitton Malletier, Miroglio, 
Moncler, Monoprix, Orsay, Pandora, Safilo, Sephora, Sonae, Starboard Cruise Services, Takko, Tesco, Tod’s, Urban 
Outfitters. 
Le siège de TXT Retail est à Milan en Italie, avec des bureaux en Allemagne, Australie, Canada, Espagne, Etats-
Unis, France, Hong Kong, Italie, Royaume-Uni et Singapour. TXT Retail travaille avec des partenaires spécialisés 
sélectionnés dans le monde entier. TXT Retail fait partie de TXT e-solutions, entreprise cotée à la bourse de Milan 
(TXT MI). www.txtretail.com 
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